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Mise au point d’un dispositif de diagnostic et d’optimisation
des systèmes photovoltaïques

Axe du projet : Technologie photovoltaïque

Code du projet : U28/10/02

Résumé du projet : Ce projet national de recherche (PNR) se veut une contribution dans le
domaine des énergies renouvelables pour le développement d’un dispositif électronique de diagnostic
et d’optimisation des systèmes photovoltaïques, dénommé, PV-DiagOpt1.0. Ce dispositif possède
une structure modulaire, et assure de multiples fonctions entre autres :

– L’optimisation : Afin de pallier aux problèmes de désadaptation entre les modules photo-
voltaïque qui sont dus principalement aux phénomènes de mismatch, de l’ombrage partiel
furtif ou permanent, du hot-spot, du vieillissement, de la défectuosité prématurée des mo-
dules photovoltaïques, ce dispositif PV-DiagOpt1.0 permet le relevé instantané et hors ligne
(offline) des caractéristiques courant-tension (I-V) d’un ensemble de modules photovoltaïque
associés en générateur (GPV). Ceci peut être réalisé grâce à un caractériseur I-V à entrées
multiples qui sera mis au point. A partir des données de mesures relevées, un algorithme
AI (Artificial Intelligence) recherche la configuration spatiale optimale du générateur (po-
sitions des modules) donnant la puissance crête maximale (PCM) que l’on peut extraire
d’un générateur photovoltaïque et qui représente le maximum des maximas des différentes
combinaisons possibles du GPV.

– Le diagnostic : Il a pour objectif le test en ligne (online) des performances du système de
conditionnement de la puissance (MPPT, régulateur, batterie, onduleur, etc.). La version
1.0 du dispositif en question PV-DiagOpt1.0 se limitera à la vérification du bon fonctionne-
ment du système de poursuite au point de puissance maximale (MPPT) et du système de
conversion DC-AC (onduleur). En effet, il s’agit de réaliser des mesures en régime dynamique
(i.e. le système PV est en service) de la caractéristique I-V du GPV et l’acquisition de la
courbe de charge et de l’onde de sortie de l’onduleur. Ce dispositif sera muni d’algorithmes
de traitement et analyse des données.

Enfin, pour valider le bon fonctionnement du PV-DiagOpt1.0, un banc d’essai expérimental d’un
système photovoltaïque de faible puissance (1kWc) sera mis en place.
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